
  Numéro du kiosque 

Bureau des événements campus Réservé à l’interne 

DEMANDE D’EMPLACEMENT DE KIOSQUE 

INFORMATION ET COORDONNÉES DU DEMANDEUR 

Interne UL Externe (107,00 $)      Association étudiante         OBNL

Si votre organisme est un OBNL, veuillez fournir votre NEQ (numéro d’entreprise du Québec) 

Pour les associations étudiantes, s’il y a vente, avez-vous fait la demande d’un permis auprès du BVE? 

Personne-contact      Téléphone

Organisme/Faculté/Service 

Courriel  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Type d’activité  Information  Distribution  Vente 

Nature de l’activité 

DÉTAILS DE LA DEMANDE 
Date de début Heure de 

début 
Date de fin Heure de 

fin Pavillon Jour Mois Année Jour Mois Année 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

INFORMATION DE PAIEMENT 

         Combinaison comptable (Université Laval) : 
Entité Fonds Unité Programme Classe Compte Projet 

         Ou facturer à l’adresse suivante : 

Organisme/Faculté/Service 

Personne-contact Téléphone 

Adresse/Pavillon Courriel 

Ville Code postal 

Besoins spécifiques

Bureau des événements campus
Pavillon Maurice-Pollack, local 3244 
2305, rue de l’Université, Québec (Québec)  G1V 0A6 
Téléphone : 418 656-2740   Télécopieur : 418 656-2548   Courriel : kiosque@bec.ulaval.ca 
Pour assistance pendant vos activités : 418 953-5899 

OUI           NON

*

(41,00 $)

PEPS : jules.baril@sas.ulaval.ca
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